
Launaguet
FÉV. AVRIL 2023

N°43

DOSSIER

BIEN MANGER

POUR BIEN GRANDIR !

info

VIE ASSOCIATIVE

Les aînés au top !

VIE MUNICIPALE

Réunions de quartier

SORTIR À 
LAUNAGUET

Les rendez-vous  
à ne pas manquer



En bref
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La façade de l’Hôtel de ville de Launaguet a revêtu ses 
habits de lumière à l’occasion des fêtes de fin d’année.  

Une illumination qui sera renouvelée et adaptée en fonction 
des événements de l’année. Le patrimoine des Virebent  

n’a pas fini de briller pour le plus grand plaisir  
des launaguétoises et launaguétois !

LA PHOTO 
DU MOIS

REPAS DES AÎNÉS : 

PLAISIR ET RETROUVAILLES

Les petits launaguétois  
fêtent Noël 
La Maison de la petite enfance et le Relais 
petite enfance ont organisé leur spectacle 
habituel de fin d’année pour les enfants. 
L’association Popatex a joué “Le voyage 
magique de Noël” auprès de la MPE tandis 
que la compagnie Fabulous a proposé le 
spectacle “Joyeux Noël Lilie Chipie” pour 
le Relais petite enfance. 
La journée a été clôturée par la visite du 
Père Noël et du verre de l’amitié.

LAUNAGUET INFO, 
NOUVELLE ANNÉE, 

NOUVELLE FORMULE !

Le comité de rédaction vous pro-
pose une édition plus dense qui va 
concentrer toutes les informations 
sur la commune. Désormais, il n’y 
aura plus de “Sortir à Launaguet” 
qui était distribué à part, mais plus 
d’articles dédiés aux évènements 
culturels et sportifs en pages inté-
rieures de votre nouveau magazine.
N’hésitez pas à nous faire part de 
vos remarques ou suggestions d’ar-
ticles via :
communication@mairie-launaguet.fr

Début janvier, c’était le retour du tradi-
tionnel repas des aînés après deux an-
nées d’interruption en raison de la crise 
sanitaire. Michel Rougé a eu le plaisir 
d’accueillir environ 250 personnes au 
gymnase de la Palanque avec tous les 
élus de la ville. Ce moment de conviviali-
té porté par Bernard Devay, maire adjoint, 
et Martine Balansa, déléguée aux aînés, à 
permis de se retrouver autour d’un repas 
de fête préparé par la table du Belvédère 
et ponctué d’un moment dansant grâce à 
la chanteuse Mylène Angles et l’orchestre 
Solenzara. 
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MAIRE

” 
Chères Launaguétoises et chers Launaguétois, 

Après des retrouvailles avec les 242 seniors de la commune à l’occasion du repas 
du 7 janvier dernier et les 120 colis distribués à celles et ceux qui ne pouvaient être 
présents à ce repas de fête, la vie reprend son rythme normal avec les vœux au 
personnel communal et aux acteurs du territoire en cette nouvelle année.
Il était temps, car, après plus de deux années de crise sanitaire, nous avons besoin de 
refaire du lien. J’ai eu l’occasion de remercier particulièrement les agents municipaux 
pour le travail accompli. C’est dans ces périodes difficiles que la notion de service 
public prend tout son sens. En effet nous avons pu, grâce à la mobilisation de tous, 
employés et élus, maintenir, souvent au prix de gros efforts, les services publics 
essentiels.
Nouveau numéro du Launaguet Info dans sa présentation : nous y avons inclus les 
pages sur les rendez-vous du trimestre, qui remplacent notre “Sortir” en un document 
unique.
Un grand chapitre, dans ce numéro, est consacré au nouveau plan alimentaire. Il 
répond point par point aux directives actuelles en privilégiant dans nos cuisines les 
produits bio, labellisés et les fournisseurs de proximité. Il permettra également de 
confectionner les repas au plus près des inscrits et de réduire ainsi le gaspillage. Et 
tout cela dans l’intérêt de nos enfants.
Nous sommes actuellement en pleine période de recensement. Cette action qui a lieu 
pour nous tous les 5 ans est importante : non seulement nous saurons combien nous 
sommes, mais aussi les indicateurs fournis pour ce recensement, nous permettront de 
connaître la structure de notre population pour anticiper les équipements futurs ou les 
services à renforcer ou à créer. 

Bonne lecture 

Fidèlement
 

Michel Rougé

Maire de Launaguet
Président de la commission
Aménagement et
Politique Foncière métropolitaine
à Toulouse Métropole

Édito 
////// / / / / / / / / / / / /

Mairie de Launaguet
95 chemin des Combes 
31140 Launaguet 
Tél. : 05 61 74 07 16 
mairie-launaguet.fr
Magazine d’information municipale 
diffusé gratuitement.  
Directeur de la publication :  
Michel Rougé • Rédaction en chef :  
N. Anselmi, M-C. Farcy •  
Comité de rédaction : M. Rougé, 
P. Paquelet, E. Papin-Touzet, 
P. Barcenas, M. Dumoulin
Création et réalisation : OGHAM
Impression : Techniprint
Distribution : Pub&Kod
Crédits photos : N. Anselmi, M-C. 
Farcy, E. Papin Touzet, E. Adeline 
Istock, Launagamer’s, US Pétanque, 
Judo Club sauf mention spéciale 
Document imprimé sur papier PEFC, 
Imprim’Vert
Tirage : 4 800 exemplaires
Nous suivre sur 

Michel Rougé,
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ENVIRONNEMENT 
LA MICRO-FORÊT  
A SOUFFLÉ  
SA PREMIÈRE  
BOUGIE !
— Grâce à vous et votre participation, 
la micro-forêt a pu voir le jour. À cette 
occasion, un chantier participatif a eu 
lieu le 10 décembre dernier pour pro-
céder au paillage avant l’entrée dans 
l’hiver. Il y a un an, élus et habitants 
ont participé à une grande opération 
de plantation collective de plus de 
1000 arbres et arbustes au parc des 
Cerisiers. Élus, habitants, collégiens et 
élèves des écoles primaires ont donné 
un coup de main pour la création de 
cette micro-forêt. Merci à vous tous. /
communication@mairie-launaguet.fr

TÉLEX

Éco-pâturage 
Le retour des brebis à Launaguet !
Pour, cette 6e opération d’éco-pâturage, le berger 
Moïse revient avec ses brebis à compter de début 
mars. Ils partiront de la ville de l’Union pour rejoindre 
Launaguet, avant de repartir à Bouloc pour la tonte et 
termineront leur voyage à Launaguet à l’occasion de 
la traditionnelle transhumance. 

Permanence pour  
les demandeurs d’emploi
La référente du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE), Sophie Dreux, propose un accompagnement 
renforcé pour les demandeurs d’emploi (non 
bénéficiaires du RSA) qui résident dans la commune de 
Launaguet. Elle assure des permanences, uniquement 
sur rendez-vous, 2 demi-journées par semaine au 
CCAS de Launaguet (situé dans le parc de la mairie). 
Pour plus d’informations, contactez-la  
au 06 46 58 87 82

Les services de Toulouse Métropole 
Rénov 2023 se déplacent  
jusqu’à Launaguet
Si vous souhaitez construire ou rénover votre 
logement, réduire vos factures énergétiques ou vous 
documenter sur vos projets d’isolation thermique : 
les permanences à Launaguet vous sont proposées 
les mardis matin de 9 h 30 à 12 h à la salle de 
l’Orangerie : 
- Mardi 14 février
- Mardi 11 avril
- Mardi 13 juin
- Mardi 12 septembre
- Mardi 14 novembre

Pour échanger de vive voix avec un conseiller

-  Appelez du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h au 05 34 24 59 59

-  Venez, sans rendez-vous, à la Maison de l’énergie 
les mardis, mercredis et jeudis de 14 h à 18 h où 
plusieurs Conseillers se rendent disponibles.

Maison de l’Énergie, rez-de-chaussée de l’arche 
Marengo - n°1 Allée Jacques Chaban-Delmas,  
31500 Toulouse
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NOS AGENTS RECENSEURS 
ARPENTENT LA VILLE
— Depuis le 19 janvier, l’équipe des agents recenseurs parcourt la ville de Launaguet 
jusqu’au 18 février 2023. Ce recensement obligatoire, confidentiel et déclaratif sera 
fort utile pour comprendre l’évolution de la commune et adapter au mieux les offres 
de service à venir. Ces agents sont munis d’une carte tricolore officielle, merci pour 
l’accueil que vous leur réserverez.
Vos coordinateurs : Géraldine Ribes, Aline Foltran, Sophie Viala, Marlène Gbeuli Ngobo
En savoir + sur le site de la mairie

+
SUR LE 
WEB

DES COLIS GOURMANDS  
POUR NOS AÎNÉS
— Les élus de la ville ont eu le plaisir d’apporter en mains propres un colis gourmand 
aux aînés qui ne pouvaient aller au repas organisé par la municipalité afin de passer 
les fêtes de fin d’année de façon gourmande. Une initiative toujours très appréciée 
des seniors organisée par Martine Balansa et le service du CCAS. /

6E ÉDITION DU FORUM 

POUR L’EMPLOI

— C’est le retour du forum intercom-
munal de l’emploi organisé par les com-
munes de Launaguet, l’Union, Saint-Jean, 
Fonbeauzard et Aucamville. Cette édi-
tion a reçu la labellisation de Toulouse 
Métropole en tant que Cité de l’emploi. 
Il se tiendra le jeudi 16 février de 9 h à 
13 h à la salle G. Brassens à Aucamville. 
Des ateliers vous seront proposés durant 
l’évènement. /
Infos sur mairie-launaguet.fr

CHRISTINE LAFON

Conseillère municipale 
Déléguée à la vie 
économique et Élue 
référente entreprise.
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dossier SPÉCIAL  
BIEN MANGER  
POUR BIEN GRANDIR 
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— Cette volonté municipale s’inscrit dans le cadre du Projet 
Alimentaire Territorial et du Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés de Toulouse Métropole lors de la 
convention signée et présentée en Conseil municipal. 

DES PARENTS AUX ENFANTS,  
UN PLAN ALIMENTAIRE RESPONSABLE 
La restauration scolaire représente environ 35 % des apports 
journaliers en sachant que l’équilibre alimentaire se fait sur une 
journée. C’est pourquoi, il a paru essentiel pour la municipalité de 
s’engager de plusieurs façons dans le lancement de nouvelles 
pratiques alimentaires auprès des enfants qui déjeunent dans 
les écoles.

L’ÉDUCATION ALIMENTAIRE  
NOUS CONCERNE TOUS
Que l’on soit un jeune scolarisé, un adulte ou une personne plus 
âgée : découvrir des aliments méconnus, partager un temps de 
repas agréable, demeure nécessaire pour passer une journée 
dans les meilleures conditions. Bien manger, c’est conserver la 
santé ! Et pour ce qui concerne les repas dans les écoles, sans 
l’implication des parents, ces pratiques renforcées ne seraient 
pas pédagogiques. L’objectif est aussi d’inciter et accompagner 
les familles au “bien manger” local et concerne tout autant la 
parentalité que la responsabilité citoyenne. 

Ce plan alimentaire a pour objectif d’offrir une alimentation saine 
et de lutter contre le gaspillage. Il comprend plusieurs actions sur 
le long terme en direction des enfants, de leurs parents et bien 
sûr des équipes de restauration qui ont la charge de nourrir la 
jeunesse de Launaguet. 

UN PLAN ALIMENTAIRE  
EN TOUTE CONNAISSANCE
Qu’est-ce qu’une alimentation durable en restauration scolaire ? 
Comment implique-t-on les agents de restauration ou les 
animateurs qui accompagnent les enfants lors des pauses 
si importantes que sont le déjeuner et le goûter ? Autant de 
concertations et de réunions de travail menées par Michael Turpin 
et Marion Gernez, responsable du service Restauration. Ce projet 
permettra d’apporter l’équilibre nutritionnel dont nos enfants ont 
besoin, d’avoir un ancrage local, d’acheter responsable et le tout 
en maîtrisant le budget de la ville. /

À COMPTER DE FÉVRIER 2023
-  Toutes les viandes de bœuf, de veau et d’agneau 

proposées sont issues de productions locales 

-  Proposition de légumineuses bio d’Occitanie 
(haricots blancs, pois chiches) 

-  Chaque semaine, proposition d’un produit laitier 
fermier produit dans la région 

-  Intégration de produits céréaliers semi-complets 
(riz, semoule, pâtes…)

L’année 2023 sera consacrée aux bonnes pratiques 
alimentaires dans les écoles de la commune. Cet enjeu 
fort pour la municipalité est porté par Michael Turpin, 
conseiller délégué aux affaires périscolaires, à la 
restauration scolaire, en concertation avec les équipes 
de la cuisine centrale. 

DES ACTIONS SUR  
PLUSIEURS ANNÉES
Parmi les actions prioritaires : des formations aux 

bonnes pratiques ont été programmées afin de suivre le 

comportement de l’enfant à table et de lui apprendre à 

bien goûter et à ne pas gaspiller. Il a semblé important 

aux élus et aux équipes de restauration de travailler en 

amont sur :

•  l’achat de produits de qualité : 
60% en valeur labellisée dont 20% 
bio pour la ville de Launaguet 
alors que la loi oblige les 
collectivités à atteindre les 50%

•  la volonté d’acheter des produits 
locaux, à un juste prix 

•  la proposition d’alternatives 
aux protéines animales par des 
protéines végétales comme 
par exemple des légumineuses 
(lentilles, fèves, etc.) 

•  passage à des repas variés et 
équilibrés à 4 composantes 
en maternelle (plus adaptés à 
l’appétit des enfants de 3 à 5 ans)

•  intégration de 40% de féculents 
dans les accompagnements de 
légumes (garantir l’effet de satiété)

Enfin, de manière éco responsable : la valorisation 

des bios déchets organiques en partenariat avec 

Toulouse Métropole et la réduction de l’utilisation 

des barquettes en plastique sont déjà programmées 

pour l’année à venir. L’équipe municipale est 

engagée dans une politique d’alimentation durable.
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FOCUS SUR
LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Dossier
////// / / / / / / / / / / / /

La création d’une Commission Alimentation va se substituer à la précédente Commission menus. Elle se veut 
annuelle dans le but d’informer les parents sur la politique d’alimentation durable et les résultats, en particulier sur 
la composition de l’assiette.

QUAND ?
Les menus sont élaborés chaque 
mois et diffusés sur le site 
de la municipalité. Toutes les 
semaines, le menu établi par la 
cuisine centrale est affiché sur 
le site de la mairie, à l’entrée 
des écoles et envoyé aux 
parents via le Guichet famille.

QUI ÉLABORE LES MENUS ?
Les menus sont élaborés par la 
responsable du service entretien 
restauration, qui est aussi 
diététicienne, et la responsable 
de la cuisine centrale.
Cela permet de tenir compte du 
plan alimentaire ainsi que des 
contraintes de production et des 
retours des sites satellites (par 
exemple : quels sont les aliments 
appréciés ou moins aimés…).

COMMENT ?
L’élaboration des menus se fait conformément aux obligations 
réglementaires (EGALIM) et les recommandations du GEMRCN 
(Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et Nutrition). 
Ainsi, des minimums et des maximums en quantité et en fréquence, sur 
20 repas consécutifs, sont fixés pour chaque type d’apport nutritif.
Les enfants ont la possibilité de se resservir de tous les aliments 
disponibles sauf ceux dont la fréquence d’apparition est limitée 
par la réglementation (aliments néfastes pour la santé). Les 
sauces sont proposées à part autant que possible.

Qu’est-ce qu’une alimentation 
durable en restauration scolaire ? 

DÉFINITION

UNE 
ALIMENTATION 

SAINE 

BONNE POUR  
LA SANTÉ

UNE 
ALIMENTATION 
RESPONSABLE 

BONNE POUR  
LA PLANÈTE
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Dossier
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— La municipalité organise des événements autour du goût, de la 
localisation des produits, de la qualité des produits et des réunions 
parentales sur différents thèmes dont celui de “bien manger pour 
bien grandir”. /

LES RENDEZ-VOUS  
AUTOUR DU GOÛT

10 FÉVRIER
Journée consacrée aux légumineuses  
avec Toulouse Métropole.

14 AU 18 FÉVRIER
Semaine de pesée des aliments servis et non 
consommés dans les écoles Jean Rostand et  
Les Sables, avec le concours de nos agents  
de la restauration, des animateurs et d’élus  
de la commune.

Opération “Au pré de la ferme” portée par le Conseil 
Départemental de Haute-Garonne en partenariat  
avec la ville de Launaguet.

Semaine européenne de la réduction des déchets  
et de lutte contre les emballages (SERD).

OCTOBRE 2023 
La semaine nationale du goût.

Tout au long de l’année scolaire :  
menus à thèmes (découverte de la cuisine 
réunionnaise, espagnole, halloween, etc.)

UNE RÉUNION  
AVEC LES PARENTS D’ÉLÈVES 
Le 8 février, s’est tenu une réunion d’explications du Plan 
alimentation auprès des parents des élèves, à la salle des 
fêtes. Cette présentation en présence du maire Michel Rou-
gé, de Michael Turpin et de Marion Gernez, responsable du 

service Entretien et Restauration, a permis d’ex-
pliquer la volonté municipale de nourrir les 

élèves avec la plus grande qualité en faisant 
évoluer nos comportements alimentaires. 
Un échange riche en interrogations sur les 
contraintes de la municipalité face aux enjeux 

de santé des enfants et de leurs parents.

LOI EGALIM

KESACO ?

La loi EGAlim promulguée en 2018, complétée en 2021 par 
la loi Climat et Résilience, prévoit plusieurs mesures pour 
améliorer la qualité des repas servis par la restauration 
collective, avec l’objectif d’un taux d’approvisionnement 
de 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de 
produits issus de l’agriculture biologique.

Pour tout savoir sur la loi EGAlim, c’est ici : 
https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil

MICHAËL TURPIN

Conseiller municipal 
délégué à la restauration 
scolaire et aux affaires 
périscolaires 

« Nous allons mettre en place progressivement 
le tri sélectif dans les écoles ».
michael.turpin@mairie-launaguet.fr
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DES RÉUNIONS  
DE QUARTIER 
— Tout au long de l’année, les élus se mo-
bilisent pour vous rencontrer et échanger 
sur les sujets qui concernent votre quartier 
et la commune dans son ensemble. Ainsi 
vous participerez activement à l’aménage-
ment de votre secteur mais aussi aux dé-
cisions prises concernant l’environnement, 
le secteur scolaire, les travaux en cours, les 
orientations financières, les événements 
culturels et sportifs, etc. /

N’hésitez pas à envoyer  
vos questions et réflexions à  

communication@mairie-launaguet.fr

LA SÉCURITÉ EST AUSSI 
L’AFFAIRE DES HABITANTS

Parce qu’ils sont les premiers concernés, tous les habitants sont des acteurs 
potentiels de la lutte contre l’insécurité.
— Le dispositif de la participation ci-
toyenne, « un levier contre les actes de 
malveillance commis au préjudice des ha-
bitants ».
Expérimentée dans plus de 30 départe-
ments en France, la participation citoyenne 
consiste à associer les acteurs de la sécuri-
té à des habitants volontaires qui adhèrent 
aux politiques publiques en matière de sé-
curité.
Qu’est-ce que le dispositif de la 
participation citoyenne ?
Le dispositif de la participation citoyenne 
s’inscrit dans le cadre d’une sécurité par-
tagée : il s’agit d’organiser la transmis-
sion d’informations recueillies par les 
habitants sur leur quartier aux forces de 
l’ordre. En aucun cas, il ne s’agit de se 
substituer à l’action des services de police 
et de gendarmerie nationale. Cette solida-
rité de voisinage permet d’alerter les forces 

de sécurité de tout événement suspect ou 
de tout fait de nature à troubler la sécu-
rité des personnes et des biens dont ils 
seraient les témoins, et ainsi contribuer au 
renforcement de l’action de proximité en 
systématisant une relation entre les autori-
tés et la population, mais aussi de renforcer 
la solidarité entre les habitants, afin de re-
trouver une certaine tranquillité qui favorise 
le bien vivre ensemble.
Le dispositif de participation citoyenne est 
encadré par un protocole, signé entre le 
préfet, le maire de la commune et la gen-
darmerie nationale. Il fixe les modalités 
pratiques, ainsi que les procédures de sui-
vi, d’évaluation et de contrôle du dispositif. 
Une charte d’engagement est signée entre 
le maire et les référents volontaires pour 
définir les limites de leur intervention et ga-
rantir le respect des droits et des libertés 
individuelles. /

DATES À RETENIR

Jeudi 16 mars 
au club house du basket à 18 h 30

QUARTIER LES SABLES / SABLETTES 

Jeudi 28 septembre 
à la salle des fêtes à 18 h 30

QUARTIER CHALETS / SAUDRUNE /

CERISIERS

Jeudi 7 décembre 
au club house du basket à 18 h 30

QUARTIER MONGES / BESSIÈRES / 

RIVE DE L’HERS 

Référent coordonnateur :
  Pascal Barcenas, 135 chemin Castor  
31 140 Launaguet  
Pascal.barcenas@mairie-launaguet.fr

Référents :
  Guy De Nadai, 2 rue Lazare Carnot  
31 140 Launaguet  
Gave2@wanadoo.fr

  Karine Crozes, 17 rue Bordelongue, Villa 9 
31 140 Launaguet  
Karine.crozes@gmail.com

  Catherine Fournier, 29, chemin Cazalbarbier, 
appt. D34 - 31 140 Launaguet 
Cathy.fournier31@gmail.com

  Xavier Mouligneau, 15 boulevard Fleur Espine 
31140 Launaguet 
Xavier.mouligneau@hotmail.fr

Vous avez des 
interrogations  

ou des suggestions 
d’amélioration pour 

la commune ? 

Si vous êtes intéressés et vous souhaitez 
adhérer à ce dispositif de participation 
citoyenne, vous pouvez prendre contact 
avec votre élu référent sécurité, par mail :  

 pascal.barcenas@mairie-launaguet.fr
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LES JEUNES S’ADONNENT  
AU COURT MÉTRAGE
— Selon Françoise Dolto, « si les ados 
étaient encouragés par la société à s’expri-
mer, cela les soutiendrait dans leur évolution 
difficile ». En effet, les adolescents ont be-
soin de parler d’eux de ce qu’ils voient, de 
ce qu’ils ressentent par rapport à ce qui les 
entoure. Donner la parole aux jeunes c’est 
laisser chacun être son propre porte-parole.
Afin de pallier ce manque d’expression, le 

service Jeunes a souhaité porter un projet 
privilégiant les idées et les réflexions des 
jeunes, leurs envies et leur imagination al-
liées à un support audiovisuel qui les captive. 
Le service Jeunes va donc leur proposer de 
réaliser entièrement un court-métrage, de la 
rédaction du scénario à la projection en salle 
en passant par la production et le décor. /  
À suivre… 

ÉCRITURE EN MUSIQUE  
AVEC LES JEUNES DU CLAS  
ET DU SERVICE JEUNES 
Ce projet partenariat CLAS/Service Jeunes regroupe des ateliers d’écriture 
et des ateliers de mise en musique, le mercredi après-midi à la maison des 
associations de décembre 2022 à avril 2023.
— Il s’adresse à des jeunes volontaires du 
CLAS et du Service Jeunes.
Les objectifs poursuivis dans la mise en 
place de ces ateliers d’écriture et de mise 
en musique sont : 
•  Ouvrir un espace de dialogues et 

d’échanges privilégiés avec les jeunes ;
•  Développer l’expression des jeunes via 

des ateliers d’écriture ;
•  Développer l’élocution / vaincre la timidité 

/ gagner en confiance en soi et valoriser 
les jeunes ;

•  Contribuer au développement personnel 
et collectif, à la socialisation des jeunes, 
en les mobilisant sur des thématiques ac-
tuelles : la lutte contre les discriminations, 
le vivre-ensemble.

Le mercredi 25 janvier 2023, 2 comédiens 
de la Compagnie “23 kilos production” ont 
présenté aux Jeunes une lecture musicale 
autour du livre de Catherine Benhamou, 
Ana ou la jeune fille intelligente. /

Ce projet est financé en partie 
par le Conseil Départemental de 
Haute-Garonne, dans le cadre des 
Temps Libre Prévention Jeunesse.

FAIRE FACE 

AUX ARNAQUES

NUMÉRIQUE

De plus en plus de seniors sont 
victimes d’escrocs, c’est pourquoi 
un atelier sur les arnaques 
numériques a été organisé 
par l’équipe de Muriel Biloe, 
responsable du service Jeunes 
et le club des aînés. Cet atelier a 
réuni une quinzaine de personnes 
dans le local du club, place Gouzy.
  
Au programme : projection 
et débat sur les différentes 
techniques d’escroquerie  
(par téléphone, sms ou encore  
sur internet).
L’objectif étant de rappeler aux 
seniors les consignes à respecter 
et la vigilance systématique à 
adopter avec les nouveaux outils 
numériques.
Une expérience fort utile qui sera 
renouvelée pour 2023. On n’est 
jamais trop prudents en matière 
d’arnaques numériques !

LE SERVICE
JEUNES

C’est un lieu d’accueil pour les pré-adolescents 
(11-14 ans) et les adolescents (14-17 ans). 
Ils s’y retrouvent les mercredis, samedis 
et pendant les vacances scolaires pour 
échanger, discuter, faire des activités…
Attention jusqu’au 8 mars 2023, le service 
Jeunes est en horaires d’hiver.  
Il est ouvert les mercredis, samedis et 
vacances scolaires de 13 h 30 à 18 h 30.

LES HEURES MUSICALES  
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE

Les élèves de l’école municipale de mu-
sique ont présenté leurs traditionnelles 
auditions de l’année au Théâtre Molière 
à l’occasion des Heures musicales. Merci 
d’être venu les écouter et encourager les 
talents de la commune

CONTACTER L’EMML
École Municipale de Musique de Launaguet
Place Françoise Dague - 31140 Launaguet
ecolemusiquelaunaguet@gmail.com
Tél. 05 61 74 65 04
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LAUNAGU’ETOILE, 
LA COURSE DE LA SOLIDARITÉ 
— Pour sa 10e édition, la Course caritative 
organisée par l’association Courir pour eux 
a été une grande réussite grâce à l’énergie 
de sa présidente, Patricia FOURCADE, 
les bénévoles et tous les partenaires qui 
s’engagent dans cet événement solidaire. 
L’association a récolté 10 900 euros ! 
Cette journée de courses selon les âges 
allie l’engagement sportif au soutien 
caritatif, que ce soit au profit de la fondation 
pour l’aide à la recherche sur la sclérose 
en plaques (ARSEP) ou de l’association le 
BAOBAB. De plus, cette année, Courir pour 
eux a tenu à réaliser le rêve d’un enfant 

handicapé grâce à l’association “Un rêve 
un sourire”.
Parmi les nombreux partenaires et 
sponsors de cet événement caritatif, la ville 
de Launaguet et le Conseil départemental 
qui soutiennent cette manifestation 
étaient représentés par Michel Rougé et 
les élus de la ville, ainsi que par Marie-
Claude Farcy, maire adjointe et conseillère 
départementale de Haute-Garonne. / 

En savoir +  
courirpoureux@gmail.com 
www.courirpoureux.com

LE SECOURS 
CATHOLIQUE 
LANCE SON 
ATELIER 
COIFFURE
— Un nouvel atelier convivial Coiffure est 
proposé à Launaguet par l’équipe du Se-
cours Catholique avec l’animation d’une 
professionnelle : Les ciseaux de Sonia.
Le premier rendez-vous a lieu le lundi 30 
janvier 2023 au local de l’équipe, 22 rue 
du 19 mars 1962, de 14 h à 16 h. Sonia vous 
propose de partager un moment de convi-
vialité autour de brushing, boucles, lisseur 
avec une participation financière modique : 
5 € ou moins si besoin. /

Renseignements et inscriptions  
auprès du Secours Catholique  
(06 47 35 12 23) 

UN CLUB DES AÎNÉS
AU TOP ! 
Depuis un an, Louis Polidoro a repris le flambeau de l’association des 
aînés : Le temps des loisirs. C’est une joie pour les launaguétoises 
et launaguétois de se retrouver pour maintenir ce lien social qui a tant 
manqué lors de la période de confinement.

— Le club, créé en 1977, continue d’animer 
le quotidien des seniors de la commune qui 
ont envie de partager de bons moments 
ensemble et rompre l’isolement. Pour 
autant, comme le rappelle le président de 
l’association “Notre société évolue et nous 
devons en faire autant et nous adapter”. 
Voilà pourquoi, la récente assemblée 
générale a décidé de modifier le nom de 
l’association qui devient : “Le temps des 

loisirs”. Au-delà des activités habituelles, 
telles que les jeux de société ou les actives 
“Balades papotages”, une fois par semaine, 
de nouveaux projets sont en préparation 
pour 2023 !
•  Une sensibilisation au Code de la route 

avec la police municipale et la sécurité 
routière sera ouverte aux retraités et +

•  Un atelier sur “Comment éviter les chutes à 
la maison ?” avec le concours de la FNATH 
(Fédération Nationale des Accidentés du 
Travail et des Handicapés - Association 
des accidentés de la vie)

•  Des visites à Albi, au Pas de la Case, à 
Saint-Bertrand de Comminges ou encore 
dans les jardins de Martel ; et enfin une 
balade en péniche sur le canal du Midi.

Et comme on ne change pas ce qui plaît 
tant aux aînés : des sorties conviviales au 
restaurant sont prévues, tout comme la 
reconduction de l’atelier aux arnaques 
numériques sur le Net et au téléphone 
avec le concours du Service Jeunes. 
L’organisation d’un loto en novembre est 
également envisagée ; “Mais nous aurons 
besoin de bras et d’aide pour organiser ce 
loto”, précise Louis Polidoro.

Voilà de quoi envisager 2023 de façon 
dynamique et constructive ! N’hésitez pas 
à contacter le club pour participer à toutes 
ces activités. /

Pour en savoir + 
clublaunaguet31140@gmail.com
Club le temps des loisirs, Place Gouzy  —
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L’ASSOCIATION LAUNAGAMER’S ORGANISE  
SON TOURNOI À LA SALLE DES FÊTES, 
LES 18 ET 19 MARS 2023

L’Open d’Occitanie W40K Solo – FTC 2023.

Il s’agit d’un tournoi individuel sur un des jeux de figurines les plus 
connus Warhammer 40.000, avec un nombre de places limité à 40 
participants. L’association espère accueillir des joueuses et joueurs 
de toute l’Occitanie dans les meilleures conditions possibles avec 
les collations de midi fournies par l’association.
En parallèle de cet événement, Launagamer’s proposera des 
démonstrations d’autres jeux pratiqués par leurs adhérents. 

En savoir +
launagamers@gmail.com

LE JUDO CLUB
UN DÉBUT D’ANNÉE SUR 
LES CHAPEAUX DE ROUE
Faisons un point sur le Judo club de Launaguet qui propose divers 
animations et évènements durant l’année.

— Faisons un point sur le Judo club de 
Launaguet qui propose diverses animations 
et évènements durant l’année.
Après une période compliquée à cause du 
covid, les effectifs pour la saison 2022-2023 
ont pu augmenter, à ce jour l’association 
compte 188 adhérents.
Quelques petites nouveautés pour cette 
saison :
-  l’organisation de la journée des associations 

et la fête du sport
-  des séances d’initiations pour les judokas
-   des séances de Taïso pour les adultes et 

jeunes à partir des cadets

-  nouveau format pour la séance de judo-
découverte proposée en fin de saison.

Quelques dates à retenir :
-  Vendredi 17 février à partir de 18 h au 

gymnase de la ville : Cérémonie de remise 
de ceinture blanc-rouge

-  Dimanche 16 avril : Coupe de la ville de 
Launaguet

Pour en savoir +  
judo-club-launaguet.fr

… LA PÉTANQUE 
À LAUNAGUET
— 2023 commence de la plus belle 
des manières avec l’US pétanque de 
Launaguet, où tous les membres ont 
célébré la galette des rois dans la joie et la 
bonne humeur. Environ 70 personnes se 
sont retrouvées pour partager ce moment 
tout en se souhaitant de belles choses pour 
cette nouvelle année. Cette soirée s’est 
terminée par une partie de pétanque au 
boulodrome pour le plus grand plaisir de 
tous les participants. 
L’association compte à ce jour, 92 licenciés 
et 8 cartes de membre ont été établies pour 
cette nouvelle année. Elle vous attend 
pour des parties de pétanque mais aussi 
de belote. 

En savoir + 
07 83 11 64 59
usp.launaguet@gmail.com
petanquelaunaguet.fr

Ci-contre le lien du discord de l’association :
https://discord.gg/chJKJmvP

Ci-contre le lien pour s’inscrire au tournoi :
https://www.tabletoptournaments.net/fr/t3_
tournament.php?tid=31422
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EXPRESSION DES GROUPES D’ÉLUS 
REPRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA VILLE DE LAUNAGUET
La loi de février 2002 concernant la démocratie de proximité prévoit les expressions politiques dans 
le journal municipal. Les textes et illustrations publiés dans cette page n’engagent que leurs auteurs.

GROUPE AGIR AVEC VOUS NATURELLEMENT

(GROUPE MAJORITAIRE)

Saint Exupéry disait :

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de 
le rendre possible ».

C’est ce qui nous guide pour notre action municipale : 

-  penser les services nécessaires aux Launaguétoises et Launa-
guétois et les adapter aux besoins d’aujourd’hui et de demain, 

- rendre toujours plus agréable la vie à Launaguet.

Dans un contexte, rappelons-le, difficile, dû à la crise énergétique 
et sanitaire, aux contraintes budgétaires et au dérèglement cli-
matique, notre équipe reste pleinement mobilisée pour ne pas 
accentuer la crise sociale. Nous nous sommes donc recentrés sur 
ce qui fait notre force et notre identité : des services municipaux au 
plus près des habitants, un accueil de qualité pour notre jeunesse, 
un environnement et un patrimoine exceptionnel à préserver.

Néanmoins nous continuerons à jouer notre rôle d’amortisseur 
social en donnant les moyens au CCAS pour développer nos po-
litiques de solidarité.

L’inflation, toujours élevée, impacte notre collectivité avec notam-
ment le prix des carburants et des denrées alimentaires. En ce qui 
concerne les prix du gaz et de l’électricité, les dépenses ont déjà 
augmenté en 2022 de 300 000 euros. Mais l’inflation ne concerne 
pas que l’énergie. Une dépense supplémentaire a été entièrement 
supportée par la collectivité : celle de la récente revalorisation du 
point d’indice décrétée par le gouvernement pour les fonction-
naires. Il est vrai qu’elle intervient après de nombreuses années 
de gel des rémunérations et elle est donc la bienvenue pour les 
agents municipaux.

Cette inflation pèse donc sur nos dépenses de fonctionnement. 

Du côté de nos investissements, nous donnons la priorité à la 
rénovation énergétique de nos bâtiments (école de musique et 
les toitures de certains bâtiments scolaires) et à l’équipement de 
nos services.

Nous avons initié une réflexion sur la végétalisation des cours 
d’école qui débouchera sur une programmation pour lutter ainsi 
contre les îlots de chaleur.

Quel aménagement pour Launaguet ?

En amont du nouveau PLUiH que nous préparons, nous aurons 
bientôt un débat sur le PADD : Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable.

C’est un document important puisqu’il définit les grandes orienta-
tions de développement et d’aménagement du territoire métropo-
litain. Il fixe notamment les objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

Depuis la loi Climat et Résilience, issue de la concertation sur le 
climat, le PADD doit également tenir compte de notre capacité à 
mobiliser les locaux vacants et les espaces déjà urbanisés.

L’enjeu est important : Toulouse métropole est une agglomération 
française parmi les plus créatrices d’emploi et connaît un rythme 
de croissance démographique important.

Nous devons donc, dans un contexte de changement climatique, 
de raréfaction des ressources et de la biodiversité, inscrire cette 
dynamique dans une réflexion visant une approche renouvelée 
de l’aménagement de notre territoire.

Plusieurs axes essentiels doivent guider nos actions :

- préserver et valoriser les ressources de notre territoire : trame 
verte et bleue, ressource en eau, maintien de l’activité et des 
espaces agricoles, développement des énergies renouvelables

-offrir un cadre de vie désirable dans une métropole où il est 
nécessaire de renforcer la proximité, de développer les mobilités 
douces et les transports en commun, de valoriser le patrimoine 
bâti et les paysages tout en proposant de bonnes conditions 
d’habitat.

-enfin répondre de façon solidaire et attractive aux besoins en 
logements pour tous.

Des sujets essentiels qui susciteront, nous en sommes persuadés, 
des débats au sein de notre conseil.

Les élus majoritaires autour de Michel Rougé

GROUPE PLACE AU CHANGEMENT POUR UNE VRAIE VILLE

(GROUPE MINORITAIRE)

— Tout d’abord, nous vous souhaitons une bonne année.
Le rapport de la Cour des comptes fait un état des finances de la 
commune qui sont dans le rouge
La disparition de la TH ainsi que les problèmes énergétiques n’ex-
cusent en rien la mauvaise gestion des maires successifs et ce, 
depuis des années. 

Malgré nos alertes répétées, la situation ne nous permet pas 
d’aborder sereinement le futur, nos impôts seront augmentés pour 
combler ce déficit et non pour construire l’avenir de Launaguet.
Les élus minoritaires autour de Georges Deneuville
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RENTRÉE SCOLAIRE 2023 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants ! 
Votre enfant est né en 2020 et 
rentre à l’école maternelle à la 
rentrée prochaine ? Le guichet 
Famille vous accueille sur rendez-
vous à partir du 13 février. 

Renseignements : 09 67 74 18 56
ou launapass@mairie-launaguet.fr
Retrouvez toutes les infos pratiques  
et liste des documents à fournir  
sur mairie-launaguet.fr

Depuis le 1er janvier 2023, le tri évolue au 
sein des services de Toulouse Métropole, no-
tamment pour les emballages en plastique. 
C’est plus simple, plus efficace pour la récu-
pération des matières, plus performant pour 
l’environnement. Pour un tri efficace dans les 
bacs bleus ou à couvercle jaune, suivez le 
guide.

Tous les emballages et papiers  
dans le bac de tri jaune 
•  emballages en plastique : bouteilles, bidons 

et flacons habituels auxquels s’ajoutent dé-
sormais pots de yaourt, barquettes, boîtes, 
sacs, sachets et films…

•  emballages en métal : canettes, boîtes de 
conserve, barquettes métalliques, aéro-
sols…

•  petits emballages en carton : petits cartons, 
cartonnettes et briques alimentaires

•  papiers : imprimés, journaux, magazines, 
emballages.

La même couleur du bac de tri  
partout en France
Tous les bacs de tri seront reconnaissables 
grâce à leur couleur jaune (couvercle jaune). 
Si votre bac de tri est bleu, il sera désormais 
identifié en jaune à l’aide d’un autocollant. La 
pose de ces autocollants a déjà commencé 

lors des tournées et s’échelonnera jusqu’à 
juin 2023. Tant que l’autocollant jaune n’a 
pas été apposé sur un bac bleu, il est impor-
tant de veiller à sortir ce bac au jour habituel 
de collecte.

Pas de changement de jour et 
 horaires de collecte
Les collectes des ordures ménagères, des 
emballages et papiers recyclables ainsi 
que celles des déchets verts s’effectueront 
dans les mêmes conditions qu’actuellement 
(mêmes fréquences, mêmes jours et horaires).

ILS S’INSTALLENT  
À LAUNAGUET

Hypnothérapeute et coach 
professionnel 
Émilie MALPUECH
Téléphone : 06 51 19 13 32 
36 route de Bessières, 31140 Launaguet
https://www.growandleadcoaching.fr
Prenez rendez-vous avec moi sur  
www.crenolib.fr

Cabinet d’orthoptie 
Manon BATTAULLT & Louise DELATRE
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h
07 49 34 14 57 - 1 av. des nobles - 31 140 Launaguet 
Prise en charge des patients dès l’âge de 9 mois 
pour l’examen du bébé vision. Réalisation de bilan 
orthoptique, bilan basse vision, bilan neurovisuel, 
bébé vision ou renouvellement de correction optique. 
Prise de rdv sur doctolib : 
https://www.doctolib.fr/orthoptiste/launaguet/
louise-delatre ou par téléphone. 

CITOYENNETÉ   

LE RECENSEMENT 
MILITAIRE OU CITOYEN : 
MODE D’EMPLOI 
Tout jeune, de nationalité française, 
dès 16 ans, doit faire le recensement 
citoyen pour ensuite participer à la 
journée défense et citoyenneté (JDC). 
Ce recensement citoyen est obligatoire 
et les démarches se font à la mairie 
de la commune du domicile. Toute 
personne mineure, de plus de 16 ans, 
peut faire la démarche de recensement 
elle-même ; l’un des deux parents peut 
également la faire à sa place et en son 
absence.

Vous devez vous munir  
des documents suivants :
•  Carte nationale d’identité ou 

passeport valide
• Livret de famille à jour
• Justificatif de domicile
Votre recensement fait, vous obtenez 
une attestation de recensement.

Et ensuite ?
Cette attestation est indispensable 
pour pouvoir vous inscrire avant l’âge 
de 18 ans à un examen (BEP, Bac...) ou 
à un concours administratif en France.
Vous serez, par la suite, convoqué à la 
journée défense et citoyenneté (JDC). 
Avoir participé à la JDC, ou en avoir été 
exempté, est indispensable pour vous 
inscrire à partir de 18 ans à un examen 
(BEP, Bac...), à un concours administratif, 
ou à l’examen du permis de conduire 
en France. Cette obligation cesse à 
partir de votre anniversaire.
Vous serez également inscrit automati-
quement sur les listes électorales de la 
commune, dès votre 18e anniversaire, et 
pourrez alors voter.
En savoir +  
courrier@mairie-launaguet.fr

Le calendrier de collecte est disponible 
Pour l’année 2023, le calendrier de collecte 
des déchets, édité par Toulouse Métropole est 
disponible à l’accueil de la Mairie ou en ligne sur 
mairie-launaguet.fr rubrique Déchets.
Infos : 0 800 201440 (appel gratuit)

Calendrier de collecte des déchets
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Votre contact : 
0 800 201 440
(appel gratuit)
www.metropole.toulouse.fr

Emballages en verre, trouvez 
le recup’verre le plus proche 
de chez vous : 
metropole.toulouse.fr/mon-
environnement/dechets-et-proprete/
les-dechets-dans-ma-commune

2023

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

1 D Jour de l’an 1 M 1 M 1 S 1 L Fête du travail 1 J

2 L 2 J 2 J 2 D 2 M 2 V

3 M 3 V 3 V 3 L 3 M 3 S

4 M 4 S 4 S 4 M 4 J 4 D

5 J 5 D 5 D 5 M 5 V 5 L

6 V 6 L 6 L 6 J 6 S 6 M

7 S 7 M 7 M 7 V 7 D 7 M

8 D 8 M 8 M 8 S 8 L Victoire 1945 8 J

9 L 9 J 9 J 9 D 9 M 9 V

10 M 10 V 10 V 10 L Pâques 10 M 10 S

11 M 11 S 11 S 11 M 11 J 11 D

12 J 12 D 12 D 12 M 12 V 12 L

13 V 13 L 13 L 13 J 13 S 13 M

14 S 14 M 14 M 14 V 14 D 14 M

15 D 15 M 15 M 15 S 15 L 15 J

16 L 16 J 16 J 16 D 16 M 16 V

17 M 17 V 17 V 17 L 17 M 17 S

18 M 18 S 18 S 18 M 18 J Ascension 18 D

19 J 19 D 19 D 19 M 19 V 19 L

20 V 20 L 20 L 20 J 20 S 20 M

21 S 21 M 21 M 21 V 21 D 21 M

22 D 22 M 22 M 22 S 22 L 22 J

23 L 23 J 23 J 23 D 23 M 23 V

24 M 24 V 24 V 24 L 24 M 24 S

25 M 25 S 25 S 25 M 25 J 25 D

26 J 26 D 26 D 26 M 26 V 26 L

27 V 27 L 27 L 27 J 27 S 27 M

28 S 28 M 28 M 28 V 28 D 28 M

29 D 29 M 29 S 29 L Pentecôte 29 J

30 L 30 J 30 D 30 M 30 V

31 M 31 V 31 M

LAUNAGUET

ORDURES MÉNAGÈRES

ENCOMBRANTS  Inscription obligatoire au plus tard 48 h (jours ouvrés) avant le jour de collecte
☎ : 0 800 201 440 (du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h) ou Internet : metropole.toulouse.fr - rubrique : Mes démarches

DÉCHETS VERTS (jusqu’à 1 m³)EMBALLAGES ET PAPIERS RECYCLABLES

À LAUNAGUET AUSSI…

TRIONS ENCORE MIEUX  NOS DÉCHETS
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FÉV. AVR. 2023

sortir
à Launaguet

VENDREDI 10 FÉVRIER

BUILDING

THÉÂTRE

Théâtre Molière | 20 h 30 | Durée : 1 h 15
Tout public
Présenté par Au hasard des scènes
Mise en scène par Benjamin Dubayle
L’univers d’une entreprise d’aujourd’hui, avec ses bons 
et ses mauvais côtés, incarné avec un humour grinçant 
et une énergie folle.

// Tarif : 10€ 
Réservations par mail :
auhasarddesscenes@gmail.com
ou par téléphone : 06 08 76 14 83

VENDREDI 17 FÉVRIER

INDARA

CONCERT

20 h 30 | Église  
Saint-Barthélémy
Tout public
Indara, en Basque, “la force, 
l’âme”, est un ensemble de 
treize chanteurs placés sous 
la direction de Pascal Loren-
zo. Leur répertoire, composé 
de polyphonies traditionnelles 
et religieuses basques, laisse aussi une large place au 
chant orthodoxe, russe et même catalan. La passion qui 
les anime emporte leurs voix puissantes et nuancées de 
la profondeur et la retenue du chant sacré à l’allégresse 
de la fête basque.

// Gratuit (sans réservation)
 mairie-launaguet.fr
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VENDREDI 24 MARS

GHOST ON A WIRE

APÉRO CONCERT

19 h | Salle des fêtes
Tout public
Joris Ragel : guitare,  
Clémence Lagier : chant,  
Guillaume Gendre : contrebasse
Dans le cadre du Festival guitare 
d’Aucamville et du Nord toulousain
Sur la musique de Ghost on a wire pla-
nent les fantômes de près de 100 ans de 
musique américaine. De Bessie Smith à 
Tom Waits le trio s’approprie avec légère-

té des classiques méconnus de la musique 
d’outre Atlantique, et nous emmène dans 
les terres désolées du Nouveau Mexique 
avant de disparaître, nous laissant seuls 
avec la délicieuse sensation d’être prison-
niers d’un film de Jim Jarmusch…

// Gratuit 
d’infos et tout le programme
du festival  :

 www.guitareaucamville.com

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARS

DEUX SŒURS
THÉÂTRE

Théâtre Molière | Samedi à 21 h et Dimanche à 16 h
Tout public
De Frédéric Jollivet
Cie Deux Filles en Aiguille
Comédie dramatique - À partir de 12 ans
Thérèse Bertranine / Chantal Peyrières / Sylvain Vachon / Paola 
Carrasco / Sandrine Michenaud / Elie Prinet / Isabelle Welter
Parce qu’un des éditeurs auxquels elle a adressé son premier roman lui a donné 
rendez-vous, Louise, esthéticienne au Mans, débarque à Paris pour trois jours. 
Elle est hébergée par sa sœur Martine, qui ne la supporte pas. Elles n’ont d’ail-
leurs rien en commun. La candide Louise est un brin nunuche mais a un cœur 
gros comme ça. Martine, elle, n’est qu’un bloc d’amertume. Elle mène une vie 
de bourgeoise oisive aux côtés d’un riche mari, Pierre, qu’elle n’aime plus, et 
d’une adolescente dont elle se désintéresse. Entre vacheries et disputes, la 
cohabitation ne va pas être de tout repos.

// Tarifs : 5€ / 10€
Réservations par SMS 07 69 42 96 74

SAMEDI 25 MARS ET  
DIMANCHE 26 MARS

LA MAÎTRESSE 
EN MAILLOT 
DE BAIN

THÉÂTRE

Théâtre Molière |  
Samedi à 21 h et Dimanche à 15 h
Par le Théâtre du Grimoire
Dans le cadre  
du “Printemps du rire”
Myriam, directrice d’une école maternelle, 
et ses deux collègues, Rémi et Nicolas, 
mènent une vie “pépère” au sein de l’éta-
blissement… quand, Béatrice, psychologue, 
est envoyée en mission pour aider l’équipe 
à lutter contre la violence en milieu sco-
laire. Très vite, Béatrice va bouleverser la 
vie des enseignants !

// Tarifs : 6 à 8 euros
Réservations par SMS uniquement
06 99 21 82 03
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SAMEDI 1ER AVRIL 

CARNAVAL
15 h | Hôtel de Ville
Tout public
Le défilé partira à 15 h de l’hôtel de ville sur 
le thème Zinzins de l’espace !

 www.mairie-launaguet.fr

SAMEDI 1ER AVRIL

ZOOM

THÉÂTRE

Théâtre Molière | 21 h
De Gilles Granouillet
Cie GO
Drame comique - À partir de 12 ans
Corinne Jacquet / Mise en 
scène Frédéric Jollivet / Lumière 
Benjamin Dubayle
Ce soir elle est bavarde. Une femme qui, 
enfant, a vécu dans un milieu social indi-
geste s’est construite comme elle a pu. 
Et toute sa vie, elle n’a jamais rien lâché 
- comme dévorée par l’urgence de répa-
rer son enfance cabossée. Elle rêve ciné-
ma pour son fils Burt, afin qu’il devienne 
quelqu’un… Dans ce seul en scène sur-
gissent des instants terribles, d’où le rire 
découle de vérités crues.

Tarifs : 10€ / 15€
Réservations par SMS 07 69 42 96 74

VENDREDI 21 AVRIL

LES P’TITS LAIDS

 EN SPECTACLE

SPECTACLE

Salle des fêtes | 21 h
Tout public
Le variété club de Launaguet revient avec 
un tout nouveau spectacle où s’alternent 
des sketches comiques et des chansons 
sous forme de medleys.

Licences d’entrepreneur du spectacle :  
LR 2020-7531 (Salle des fêtes) 
LR 2020-7553 (Théâtre Molière) 
LR 2020-7542 - LR 2020-7543 

////  Retrouvez tout notre 
agenda en ligne sur 
mairie-launaguet.fr
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SAMEDI 13 MAI

CULTUR’BUS
18h | Durée 1 h | Orchestre National du Capitole / Halle aux grains
Départ en bus à 16 h 45 de la salle des fêtes de Launaguet

UNE HEURE AVEC… PIAZZOLLA
Direction et violon : Alexis Cardenas ; Bandonéon : William Sabatier, le 
rythme du tango souffle sur la Halle aux grains ! 
Les mélodies bouleversantes d’Astor Piazzolla et la mélancolie de son ban-
donéon, donnent ce concert Happy Hour la douceur des soirées argentines.

// TARIFS : 15,50 € / 5 € (- de 27 ans), 
inscriptions du 4 au 19 avril 2023 de préférence
par mail à culture@mairie-lauanguet.fr

MARS

DIMANCHE 12 MARS

VIDE GRENIER FCPE 
JEAN-ROSTAND
Salle des fêtes | dès 8h30

LOTO APES
Gymnase de la Palanque

VENDREDI 17 MARS

LAUNAGAMERS 
OPEN OCCITANIE
Salle des fêtes

AVRIL

SAMEDI 8 AVRIL

VARIÉTÉ CLUB
 SPECTACLE 
Salle des fêtes

SAMEDI 15 AVRIL

POLICE MUNICIPALE - 
PRÉVENTION ROUTIÈRE
Salle des fêtes

JUDO CLUB 
COUPE DE LA VILLE
Gymnase de la ville 

L’éGALITé FEMME-HOMME,
C’EST + QU’UN JOUR !

L’égalité entre les femmes et les hommes est au centre des préoccupations 
du Conseil départemental qui se mobilise pour les jeunes, les plus fragiles, les 
femmes victimes de violences. De décembre 2022 à juillet 2023, spectacles, 
visites, tables-rondes, rencontres professionnelles et ateliers sont organisés 
sur tout le département avec un fil rouge : la thématique de la santé.

Rendez-vous le jeudi 9 février, salle de l’Orangerie, dès 10h en 
présence du maire Michel Rougé, de Marie-Claude Farcy, maire adjointe et 
conseillère départementale et de Sandrine Floureusses, conseillère dépar-
tementale pour : 
•  une présentation de l’exposition Cassandre et le Minotaure de la FIA-ISM 

(Femmes Inter Associations Inter Service Migrants) par l’association MUSE.
•  la lecture de textes d’ateliers d’écriture de l’association MUSE, par des 

membres de l’association.
•  3 ateliers en parallèle ( jeu de l’oie “sortie des violences” et violentomètre 

par Du côté des femmes + 1 atelier d’accompagnement juridique par le 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF).

En présence du pôle Égalité Femme-Homme et l’Observatoire des violences 
faites aux femmes du Conseil départemental de Haute-Garonne.
En savoir + : 
www.haute-garonne.fr/dossier/egalite-femmes-homme

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L

Tout au long de l’année
EXPOSITION-FILM

ATELIERS 
PARTICIPATIFS

VISITE GUIDÉE

SPECTACLES

CONFÉRENCES

CONTE ET MUSIQUE

LECTURE - SPECTACLE

JOURNÉE D'ÉTUDE
SCIENTIFIQUE

THÉÂTRE /
PERFORMANCE

ANIMATIONS

TABLES-RONDES 

ENTRÉE LIBRE 
ET GRATUITE
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FESTIVAL GUITARE 

VENDREDI 24 MARS

Salle des fêtes

FÊTE RÉPUBLICAINE

JEUDI 13 JUILLET

Parc de l’Hôtel de Ville

CARNAVAL

SAMEDI 1ER AVRIL

Salle des fêtes

FESTIVAL QUI CONTE

SAMEDI 18 NOVEMBRE

Centre de loisir / Théâtre Molière

FÊTE DE LA

MUSIQUE

SAMEDI 24 JUIN

Parc de l’Hôtel de Ville

CONCERT DE NOËL

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 

Salle des fêtes /  
Salle N°1 de la maison des associations

mairie-launaguet.fr


